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@ Proc6d6 pour faclltter le dialogue entre un abonnd d un systdme de t616vlston A pdage et un d6codeur des stgnaux refus et

d6codeur do ces slgnaux.

@f Le d^codeur comprend un microprocesseur (1 1 ) reli6 a un
^epteur de donn^es de t^ldtexte (10) et k un gdn6rateur de
texte (14) pour I'dcran du teldviseur. En outre, une carte (12)

dite CPTV est assodSe au microprooesseur (11). cette carte

effectuant la gestion du credit nScessatre a Tachat d*6missions,

la mdmorisatlon des Emissions achetdes et pennettant le

ddbroulllage des Emissions achet6es par envoi au micropro-

cesseur du point d*entr66 dans la sequence qu'tl caJcule d i'aide

d'lnformations qu*il a m6mor>sees ainsi que celles qu'il repoit du
dScodeur. Les programmes d'6missions pr^vues sont en-

voydes par la station de t6te et mSmorls^es dans le

microprocesseur (11). Una autre m^moire de cetui-d memorise
des instructions de manipulation k effectuer pour sfelectionner

une Emission et I'acheter ainsi que pour recharger un cr6d!t sur

la carte CPTV. Un clavier (13) permet de s6tect[onner et de
vtsuatiser sur I'dcran du t§f6viseur tes Emissions pr6vues ainsi

que les instructions de manipulation, ce qui fadllte 6norm6ment
le dialogue entre TutUfsateur et le ddcodeur et contribue S 6viter

des erreurs da manipulation. Le d6codeur selon Tinvention

fonctionne comma guide de I'utitisateur pour toutes les

operations d effectuer

Bimdesdntckcrei Bertin
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Description

PROCEDE POUR FACILITER LE CMALOGUE ENTRE UN ABONNE A UN SYSTEME DE TELEVISION A PEAGE ETUN
DECODEUR DES SIGNAUX REQUS ET DECODEUR DE GES SIGNAUX

La presente invention conceme un proc§d6 pour

faciliter le dialogue entre un abonne a un systeme de 5

television k pSage et un decodeur des signaux

repus, Elle conceme aussi ce decodeur.

Dans un systfeme de t6l6vision ^ peage (pay-TV),

et de manifere gfenferale. l*abonn6 choisit les pro-

grammes qu'il dfesire regarder et il pais pour recevoir 10

ces programmes qui sont transmis sous forme

brouiilee afin d'dtre ininteliigibles aux non abonnes

ou aux abonnes qui n*ont pas clioisi ni paye pour un

programme particulier. Les signaux peuvent §tre

transmis par cable, antenne ou satellite. Les sys- rs

temes de t§l§vision k p6age §voIu6s comportent en

outre la possibilite dite 'pay-per-view' d'achat de

programmes soit juste avant te debut de I'^misston,

soit en cours d*6mission, et ceci dans un systeme de

transmission k voie unique. Dans ce cas, if est 20

n6cessaire de m^moriser un certain credit ^ I'endroit

de I'utilisateur, credit qui est a disposition pour

permettre I'achat et la reception d*une Emission

pay-per-view que ['on desire regarder. SI le credit

memorise est suffisant. le montant de !*emission est 25

d^bite du credit et le signal repu de la station

6mettrice est d6brouilI6 pour en pennettre une

reception confortable.

Le documentWO 81/02499 conceme un precede

et un systeme pour le brouiltage de ta transmission 30

d'information video, particuli^rement pour la televi-

sion a peage. Des parties du signal video, par

exempie des parties ou segments de lignes. des

llgnes ou des trames sont transmises dans un ordre

different de leur s§quence naturelie. La manidre de 35

rearranger la sequence des segments de tignes pour

la transmission peut §tre controlee par un genera-

teur de code qui change la sequence d chaque

trame ou en fonction d'une autre base de temps

adequate. Le code, qui peut etre chiffr^^ varie de 40

manidre al^atoire et il peut §tre entierement ou

partieltement transmis avec le signal vid6o broujII6.

Le brevet US 4 484 217 conceme un proced6 et un

systeme pour facturation ^ distance d*un pro-

gramme de television a p6age. Le cr§dit k disposi- 45

tion est memorise k Tendroit du souscripteur et un

signal de coOt est transmis par rSmetteur. Pay-per-

view est rendu possible par le fait qu'il est pr6vu un

achat par impulsions. Un code unique peut accom-

pagner le signal emis dans un but d'identrfication. Si 51?

le decodeur du souscripteur reconnait le pro-

gramme comme un programme d'achat par impul-

sions, le coul du programme est affich6. Pour

visualiser le programme, le souscripteur entre une

demande adequate dans le decodeur et celut-ci 55

compare automatiquement le coCit du programme

avec le credit disponible. Si le coOt n'excSde pas le

credit, le programme est d6broui[l6 et ie coOt est

dSduit du credit. Cependant. le systeme ci-dessus

n'est pas prevu pour permettre I'affichage sous 60

ioTvne de t6l6texte d'informations 6mises relatives

aux emfssrons prevues, dans leur ordre chronologl-

que, ni TafTichage d'informations sous forme d'lns-

tructions pour les operations k effectuer par I'utilisa-

teur sur le d6codeur afin de faciliter le dialogue entre

celui-ci et i'utilisateur et eviter des erreurs de

manipulation.

En consequence, le but de la presente invention

est de faciliter et d'ameiiorer le dialogue entre un

abonne k un systeme de television a peage et un

decodeur des signaux repus. En outre, le decodeur

doit permettre une recharge rapide et facile du credit

par ie souscripteur sans faire appel au centre de

gestion.

Pour atteindre ce but, le precede et le decodeur

sont realises comme decrit respectivement dans les

revendicatbns 1 et 3.

Par le fait que Ton memorise dans le decodeur du

souscripteur les informations transmises par teie-

texte concemant les programmes d'emissions,

telles que titres, prix. dates d'emission, numero ou

code des emissions prevues, etc. et que ces

infonmations peuvent etre seiectionn6es par menu
par le clavier du decodeur et affichees par un

generateur de texte sur I'ecran du teieviseur. tl

existe une possibilite de dialogue entre le souscrip-

teur et le decodeur, celui-d guidant Tutilisateur dans

toutes les operations k effectuer.

^invention va etre expliqu6e ci-apres k Taide de la

description d'une forme d*ex6cution iKustree dans le

dessin.

La figure 1 montre le principe fondamentai

d'un systeme de television a peage.

La figure 2 montre le principe de Tentree et

de la sortie d'une ligne du signal video dans un

buffer de 32 fignes.

La figure 3 montre un schema bloc du

decodeur selon Tinventton.

La figure 4 montre le principe du brouillage et

debrouillage des signaux video transmis,

La figure 5 montre la rotation d'une ligne du

signal video.

figure 6 montre Tinversion d'une ligne du

signal video,

La figure 7 montre une symetrie miroir d'une

ligne du signal video,

La figure 8 montre un schema-bloc de la

carte CPTV.

La figure 9 montre la structure physique

d*une ligne du signal video.

La figure 10 montre la structure des donnees

physiques dans le systeme de transmission de

donnees Didon. et

La figure 11 montre la stnjcture des donnees

dans le systeme Didon.

En figure 1, un microordinateur 1 est prevu pour

generer des donnees selon un format de teietexte

relatives aux programmes des emissions prevues

telles que tftre, prix, date ou periode d*emission. etc.

ainsi que d'autres informations utiles a Tutilisateur.

Ces donnees sont introduites en 3 par un interface 2

dans le signal video deiivre par une camera 4 ou tout

autre element producteur de signal video. Les tignes

2
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dti retour du balayage vertical du signal vid^o qui ne

transmettent normalement aucune information sont

utrlis6es dans le systdme selon Tinvention pour

transmettre tes donndes de teletexte, de sorte que

celles-ci sont transmises en meme temps que le

signal vid6o.

La figure 9 montre la structure d'une ligne de

retour du balayage vertical du signal video. On voit

que la ligne est form§e de 32 bytes de donndes de

teletexte et qu'eile comprend en outre des Informa-

tions de synchronisation et des adresses en code

Hamming pour la d6tection/correction d*erreurs.

Les 32 bytes de donndes de teletexte sont prot6-

g6es par 2 bytes de code de d6tection d'erreurs

CRC-16.

Le signal vid6o avec les donndes de t6letexte est

ensuite d§llvr§ k un brouilleur 5 qui permet de

brouiiler Timage. par exemple par permutation des

lignes ou par d'autres moyens. Le signal brouill6 est

transmts par vole hertztenne, par cable video ou par

satellite au r^cepteur 6 du souscnpteur. Le r^cep-

teur comporte un dfebrouilleur 7 qui dfelivre le signal

d^brouiilS au t6l6viseur 8.

Le signal brouilI6 est entidrement compatible avec

les normes SECAM et PAL(NTSC). Le brouillage

peut etre ex§cut§ en version normale ou en version

profonde. En version normafe, les lignes viddo sont

permutees entre elles, seule la partie active de la

ilgne 6tant permut§e. Dans le systeme SECAM. une

ligne palre est permut^e avec une ligne paire et une

iigne impaire est permut^e avec une ligne impalre.

Dans le systdme PAL(fslTSC). le burst (frequence

porteuse couleur) est taiss6 inchang^. Chaque ligne

est 6chantillonn6e et digltalis^e sur 8 bits a une

frequence d'^chantillonnage f = 3 x fburst ou t = 4 x

fburst synchrone au burst, de sorte que dans le

systeme PAL{NTSC), la phase couleur est conser-

v6e. Chaque ligne est ainsi divisSe en prlndpe en 3

(ou 4)x 256 segments de 8 bits, l-a figure 4 montre le

principe du brouillage et d^brouillage des signaux

vid6o traansmis. A remission, un generateur de

hasard 25 prodult des mots de code en temps r6el.

Une Information 26 relative 4 I'identification de

remission d transmettre est d6livree avec une cl6 de

transmission 34 et le mot de code a un systdme de

chriffrage 27, qui d^livre en temps reel le signal

chtffrd 28 k transmettre. La cl6 de transmission 34

peut 6tre transmise sous fonme cod6e. A la

rdception, le signal transmis est d6livr6 avec la cl6 de

transmission au syst6me de d6chiffrage 29, par

exemple selon le systeme DES qui dilivre le mot de

code d6chiffr6 (pour autant que remission en cours

alt 6t6 achet^e) et information d'identification 26.

Le mot de code commande un g6n6rateur de

pseudo hasard 30 qui ddlivre a son tour des

pointeurs 31 pour une table 32 de 256 codes de

permutation. A chaque ligne du signal vid6o. la table

selectionne parmi 33 buffers celui qui permet la

d6-permutation des lignes.

(I est possible d'entrer et sortir les lignes du buffer

dans un ordre quelconque. La figure 2 montre

schfematiquement une memoire buffer 18 compre-

nant les 3 x 256 segments 19 de 8 bits formant une

ligne du sigr^al vidSo. Dans cette m6moire, les

segments ou dchantflfons sont introduits s6quentiet-

lement dans des positions successives de la

m6moire. La figure montre que Tintroduction d'un

nouveau segment 20 dans une des positions de la

m6moire itbere le segment 21 qui etait stock6 dans

5 cette position, de sorte que ia mfemoire est toujours

remplie de 32 lignes et qu*un buffer est toujours

rempli de 256 segments, Le brouillage/d6broulHage

tel qu'lndiqu6 ci-dessus, offre une excellente s6cu-

rit6 contre le piratage. pour les raisons suivantes:

10 - Le nombre de permutations de lignes possibles est

si grand qu'il est difficile de trouver la "bonne

combinaison", soit par hasard, soit par corr^tation.

- Le code ou cl6 de permutation est transmis en

temps r6el, de sorte que meme si un pirate trouve la

15 bonne permutation, celle-ci n'est valable que pour

un instant, par exemple une seconde.

- Le code de permutation est transmis chrffrfe, par

exemple mais non exclusivement selon le systeme

DES, pratiquement incassable.

20 ' Le d^chiffrage des codes de permutation se fait

dans une carte Intelligente a microprocesseur (carte

CPTV), comme on le verra plus loin, offrant toute la

security nfecessaire. Comme alternative, le micro-

processeur de la carte peut dtre un des 6l§ments du

25 d§codeur.

- Les cartes CPTV son reprogrammables, ce qui

penmet de changer p6riodiquement les cl6s de

codage.

Dans la version brouillage profond, on effectue en

30 plus de la permutation des lignes comme indiqu^

ci-dessus, les brouiflages suivants:

- selon figure 5, une rotation de la ligne active sur

elle-mfime, c'est-i-dire par exemple que la partie

active de la ligne commence au milieu de la vrale

35 ligne et est suivie, apres la fin de la vrale Ilgne, du

d^but de cette meme ligne.

• selon figure 6, une inversion de la polarite de la

ligne active par rapport au niveau correspondant &

50 IRE. Cette operation permet d'effectuer une

40 adaptation automatique du niveau de luminosity

pour garder celul-^ constant, Ceci permet de

supprimer la possibilite de reconnaissance d'image

par changement de I'^clairage ambient.

- selon figure 7, une sym§trie miroir de la ligne vid6o

45 selon laquelle la partie active de la iigne video subit

une sym6trie axtale d*axe perpendiculaire au niveau

noir de la vid6o.

Rappetons encore que lors du brouillage. seule la

partie active de la ligne est permut6e, y compris les

50 lignes de retour du balayage vertical, ce qui permet

le brouillage des donn^es de t6l6texte. mais que

dans tous les cas. la synchronisation horlzontale

reste inchang6e. A la sortie du buffer, les donn^es

sont reconverties en signaux analogiques par un

55 convertlsseur num^rique/analogique de 8 bits. On
obtient ainsi un signal SECAM ou PAL(NTSC)

debrouilI6 pour affichage sur le t6l6viseur Examl-

nons marntenant le principe du d6codeur et ses

possibilitis d'utilisatton.

60 La figure 3 montre que le signal vid^o en

provenance de la station de t§te (femettrlce) est

delivr6 d la m6molre buffer vid6o 9 de 32 lignes

permettant d*effectuer la d6-permutation des lignes

comme indtqud ci-dessus et k un r^cepteur de

65 donnees de teletexte 10. Rappelons Icf que les

3
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donnees en format de t616texte sont transmises en

meme temps et par le m6me canal que le signal

vid6o, ces donn§es 6tant transmises par les lignes

de retour du balayge vertical du signal vidSo. Un
microprocesseur 11 est Tel^ment central du d6co-

deur. II comprend des mfemoires mortes et vives

pour toutes les informations susceptlbtes d'etre

afftch^es sur le t6l6viseur, ces informations qui sont

en fomne de donnees en format de t6l6texte. etant

en partie transmises par la station de tSte et

m6moris6es dans une m^moire vive du micropro-

cesseur et en partie memorls6es dans une m6moire
morte du microprocesseur 11. Le microprocesseur

est assoclfe a une carte de s6curit6 dite CPTV (carte

Pay TV) 12 normalement ins6r6e dans le d6codeur et

a un clavier 13 de celui-ci. Le microprocesseur

d6lrvre, sur appel d Taide du clavier, les donnSes de

t6I6texte sous forme num^rique adequate k un

gen6rateur de texte 14 commandant Taffichage du

t6I6viseur. Le microprocesseur 11, en liaison avec la

carte CPTV 12, commando le buffers pour d6permu-
ter les lignes comme Indique pr6c6demment. Le
signal vid6o d§brounte ainsi que celui du g6n6rateur

de texte sont d disposition en 15 pour ^tre affich^s

sur le t6l6viseur. En outre, le microprocesseur est

aussi relie ^ un modem 16 connecte lui-meme k une
iigne t616phonique 17.

Examinons maintenant plus en d6tan les posslbi-

iitSs du d§codeur decrit ci-dessus.

La carte CPTV est une carte active comprenant un

microprocesseur muni de maniere interne d'une

mdmoire non volatile (RAM avec pile, NVRAM ou
E2PR0M) illisible de Textferteur (s6curtt6) et une
horloge. Selon figure 8. la carte comprend deux
circuits glectroniques A et B: Le circuit A est un

dtsposittf de securite avec CPU 40 et mdmoires
assoclfees telles que ROM 41 , E2PR0M 42, RAM 43.

ainsi qu*un Interface de memoire 44, et le circuit B
est une m^motre s6par6e E2PR0M de 2 Kbytes. La
carte se presente en princIpe sous la forme d*une

carte de credit Elle rassembte les quatre fonctions

sutvantes:

- D6codage de la cle de permutation transmise

crypto, par example selon le systeme DES. La carte

regoit du microprocesseur 11 la cl6 crypt^e et

retourne. lorsque remission & ete achetee, la cle de

debrouilfage permettant de depermuter les tfgnes du
signal video.

- Memorisation de la Oste des numeros, ou codes
des emissions achet^es et des abonnements a un

genre partlcutier d'dmlssions (^nrussions sportives,

culturelles, dnema. cuisine, etc). Cette memorisa-

tion de la liste des emissions achet^es permet d la

carte CPTV de ne retoumer au microprocesseur le

code de debrouiltage que si i'^mission a bien et§

achetee. En outre, et dans un but de statistique et de
facturation. It est possible de connaftre les emis-

sions achetees.

- Gestion du crediL La carte CPTV memorise une
information representative du credit qu'elle peut

utiliser pour Tachat d'emlsslons ou d'abonnemnts.

Pour acheter une emission, rutillsateur fait apparai-

tre, par action sur le clavier 13, ta liste des emissions

prevues repues au prealable de la station de t§te et

memorisees dans le microprocesseur 11 du deco-

deur et qui sont s6Iectionnees par menu et affichees

sur l'6cran du teieviseur. Le tei6viseur affiche, en

plus du titre de remission, son numero, prix. date

d*emisslon et d*autres informations utiles si ndces-

5 saire. L'utiDsateur setectlonne alors le numSro de

remission quTl desire en actionnant (a louche

conrespondante sur le clavier. SI le credit a disposi-

tion memorise dans la carte est suffisant pour Tachat
en question, remission ou Tabonnement achete est

10 memorise dans la carte sur la liste des emissions

achetees et le montant correspondant est deduit du
credit disponible. Lorsque remission achetee est

diffusee. elle est identifiee par la carte par compa-
raiosn avec son numero ou code inscrit sur la liste

15 des emissions achetees et la carte retourne au

microprocesseur le code ou cie de debrouillage.

- La quatrieme fonction de la carte CPTV est une
fonctlon de mesure du temps par une horioge. Cette

fonction est utilisfee lors de certaines emissions, par

20 exemple de jeux interactifs entre I'utiiisateur et la

station de tete, comme decrit plus loin.

On voit que la carte se distingue des cartes

connues de retat de la technique en ce qu*elle

memorise toutes les Informations confidentielles ou

25 secretes necessaires au debrouillage du signal

video, telles que cies de debrouillage et le credit. La

carte gere le credit, memorise les emissions ache-

tees et permet le debrouillage des emissions

achetees. Qte est effapable, toutes les donnees

30 memorisees pouvant etre modrfiees. II est ainsi

possible de modifier les cies de debrouillage et de
reutiiiser la carte une fois remplie.

Pour toutes les operations k effectuer, rutillsateur

est guide par le decodeur lui-meme qui affiche des

35 textes et Instrucitons de manipulation sur le teievi-

seur par rintermediaire du generateur de texte 14.

Dans ce but, une partie de I'information susceptible

d'etre affichee sous forme de texte est memoris6e

en permanence dans une memoire morte du

40 microprocesseur 11, cette partie correspondant en

principe a des instructions de manipulation, et

I'autre partie des informations est memorisee tem-

porairement dans une memoire vive du micropro-

cesseur 11, cette deuxieme information 6tant diffu-

45 see par la station de tete et concemant plus

particuUerement les programmes qui seront dif-

fuses. Les possibilites suivantes sont offertes a

i'utiiisateur:

- Visualisation des litres, prix, etc. des programmes

50 qui seront diffuses,

- Guide dans rachat des emissions programmees,
- Guide dans I'achat des abonnements (fenetres/ca-

naux)

- Guide dans les fonctions annexes du decodeur

55 - Dialogue avec le decodeur transparent a I'utiiisa-

teur

- Reception de messages (partlculiers / generaux)
- Reception de teietexte standard.

Ce qui precede montre que le dialogue entre

60 I'utflisateur et le decodeur est enormement facilite

par ce dernier.

Le decodeur est en outre parttculierement bien

adapte k t'achat par rutillsateur, directement chez
lui. d'une emission en dialogue avec le decodeur

65 (pay-per-view), sans en informer te centre de

4
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gestion, c'est-^-dire que toutes les operations

d*achats sont effectu6es dans la carte CPTV. le

d6codeur interpr§tant les ordres donn6s par Tutilisa-

teur et les transmettant ^ la carte CPTV. Dans ce but.

Tutitlsateur s6iecttonne simplement a I'aide du
clavier le titre de remission qui I'intSresse en
introduisant le numero de ceDe-ci et actlonne une
touche Val'tdationV Si fe credit contenu dans la carte

CPTV est suffisant, le num§ro ou le code de
remission cholsie est m6morts6 dans la llste des

Emissions achet^es. le montant correspondant est

d^duit du credit d disposition et, iorsque I'&mission

est diffusfee, la carte dfeilvre au microprocesseur le

code de ddbrouillage de remission. Ce prlncipe evite

une suroccupation des lignes t6l6phonfques et

permet a un utilisateur d'aclieter une 6misslon en

cours.

Si le credit contenu dans la carte est nul ou
insuffisant pour Tachat d*un abonnement ou d*une

Emission, un nouveau credit ou une augmentation

du credit encore ^ disposition peut etre introdurt

dans ia carte seion Tune des possibilites survantes:

- Acliat par I'uttlisateur auprds du centre de gestion

d'un code (par example de 9 chiffres) correspondant

au montant de credit ^ recharger et recharge du
credit par introduction de ce code dans le d§codeur
a I'aide du clavier. Lorsque le code est introduit dans

te ddcodeur. le nouveau credit est memoris6 dans la

carte CPTV.
- Par dciiange postal de la carte k intervalles de
temps r6guliers, ce qui permet k la station de t^te de
savoir quels programmes ont et6 regardds (statisti-

que).

- Recharge du credit dans un point de vente (vld6o

club, banque) permettant egalement de savoir quels

programmes ont 6te regard^s.

- Par t6l6commande: le cr6dit de la carte peut etre

recharge par antenne ou par cable sur ordre de
remission.

Parmi les utilisations possibles du d§codeur selon

{'invention, mentionnons encore:

- Afftchage de menus pour Tachat de programmes
d*abonnement avec possibility de connaitre en tout

temps les programmes achet6s, ces programmes
etant designes par un signe (lettre, chiffre) particu-

lier, affichage du credit encore k disposition, des

echeances des abonnements, de Toffre giobate par

la station de t6te, c'est-A-dire mise k Jour des
programmes qui seront diffuses utt6rieurement,

changement des conditions par groupe d'abonn^s,

etc. Toutes ces informations, qui sont deiivr^es par

le recepteur de donnees de teietexte (10), sont

memortsees dans les mSmoires du microprocesseur

1 1 et affichees sur demande sur TScran du televtseur

par le gfenerateur de texte 14.

' Jeux interactrfs: II s'agit par example d*un jeu de
loto avec la station de tete auquel Tutilisateur

participe en misant un num§ro et en introduisant le

montant Joue correspondant a I'aide du clavier 13. Le
numero et le montant joufes sont memorises dans la

carte CPTV. Le numero tlr6 ou sorti a remission est

transmis par le signal video et sous forme codee
comme donnees de t6l6texte et. si il correspond au
numero mise par I'utilisateur, celui-ci est authentifie

par fa carte CPTV e Taide de Phorloge interne qu*elle

contient qui determine exactement le temps ecoute

entre la mise et le contrdle du gain, pour evtter toute

fraude, etant bien entendu que la mise doit preceder
le tirage a remission. Si te joueur est gagnant, le

5 decodeur appelle la centrale d'emission par Tinter-

mediaire du modem 16 et le gain est bonifte sous
forme d*une augmentation du credit dans la carte

CPTV, cette augmentation etant commandee par la

station de tete (voir d-dessous).

10 ' Reception de messages personnaltses emts par la

station de t§te. Ces messages sont envoy6s dans un
format teietexte et le decodeur verifie qu*il est blen

celuf qui est abilite a recevoir le message. Dans ce
but. chaque carte CPTV est porleuse d'un numero

15 particuller d'identtfication memorise qui est transmis

par la station de t§te avec chaque message. Si te

decodeur est blen celul auquel le message est

adresse, la carte permet Taffichage du message sur

le teieviseur.

20 - Code de securite. It s'agit d'un code destine e

eviter que des personnes non autorisees, par

exemple des enfants effectuent des achats dont le

montant depasse un montant predetermine ou
participent a des jeux qui ne teur sont pas destines.

25 Dans ce cas, it faut introduire par le clavier un code
de securite dans le decodeur, comme mot de passe.

SI celul-cf n*est pas tntroduit ou si il n'est pas
correct, le decodeur refuse d'executer Tordre qui lul

est donne.

30 - Liaison par modem. Grace au modem 16 relie au

microprocesseur 11 eteune llgne tei6phonique 17, il

est possible au decodeur dans lequet est inseree la

carte CPTV, d'appeler automatiquement pendant la

nult (grace 4 Thorloge de la carte CPTV) la station de
35 tete pour se faire recharger un credit, si cetui-ci est

epuise. Par la meme occasion, le decodeur envoie e

la station de tete Tensembie des emissions regar-

dees. Bien entendu. Tappet de la station de tete par

le decodeur peut aussi se faire periodiquement, e

40 dates fixes, si desire.

- Le decodeur peut etre utilise comme recepteur du
teietexte standard avec toutes les fonctions habi-

tuetles des explortants de chaines de television ou
aupres des PTT.

45 La figure 10 montre comme exemple de I'organi-

sation des donnees dans les lignes du signal video la

structure des donnees physiques dans le cas d'une

transmission de donnees par le systems Didon
(France). A chaque trame du signal video est

SO transmise une ligne telle que LO. LI, L2, L3 ou L4.

Ainsi. un groupe de 5 lignes (LO e LA) est transmis

toutes les 5 trames. On voit plus particulieerement

que les lignes 12 et L3 transmettent des pages de
donnees de 32 bytes chacune. Les adressages BO k

55 B5 permettent de seiectionner un groupe de

souscripteurs parmi 2^* groupes. chacun de 240

souscripteurs. Les adressages comprennent le

numero du groupe, faction a executor, p. ex.

recharge de credit, et la tlste des souscripteurs

60 concemes par cette action particutiere. La synchro-

nisation est assuree par un reste de CRC-16 comme
indique. En outre, chaque ligne est protegee par un
CRC-16 qui permet une detection d'en-eur et chaque
groupe de 5 lignes est protege par un OU-EXCLUSIF

65 qui permet de corriger une ligne erronee. L*avantage

5
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d'une organisation des donn6es selon figure 10 est

qu'etle pennet de retrouver tr^s factlement rtnforma-

tion 1^ oCi etie se trouve dans le decodeur.

La figure 1 1 montre un autre exemple de structure

des donn^es dans le cas du systSme DK)S (Didon 5
operating system). On volt que les donn^es sont

organisees en 65'536 pages de 32 bytes chacune.

Les quatre premieres pages (0 4 3) de la structure de
donnees comprennent une table qui d§livre pour

chaque canal susceptible d'etre transmis l*adresse lo

de la premiere page d*un bloc de pages correspon-

dant 4 ce canal ainsi que la longueur du bloc qui est

identique avec le nombre de pages de ce bloc et le

num§ro des revisions ou modifications qui ont 6t6

apportees a ce bloc. L'avantage de Torganisation 15

selon figure 11 est qu'elle conduit a une structure

tr^s souple pour la transmission des donn6es aInsi

qu'une extension future tres souple.

Ce qui pr6c^e montre que te decodeur selon

rinvention offre un trds grand nombre de possibilites 20
a rutilisateur, et plus particuti^rement qu'il facilite le

dialogue avec ce dernier grace a Taffichage sur le

t§I§viseur des programmes des emissions pr6vues

et des Instructions de manipulation necessaires k
effectuer sur le clavier pour leur achat ou pour une 25

recharge du crfedit En outre. la carte CPTV rend le

decodeur extreniement sOr contre le piratage.

Revendlcatfons

1 . Proc§d6 pour faciltter le dialogue entre un

abonne a un syst^me de television a peage et

un decodeur des signaux re^us, caract§rise en 35
ce que Ton m§morise des informations trans-

mises par teletexte concemant des pro-

grammes d'6missions. que Ton s6lectionne par

menu et Taide d'un clavier du decodeur les

informations m§moris6es et que Ton utilise les 40
informations m6moris6es s6iectionn6es pour

commander un generateur de texte pour fe

recepteur de television, la visualisation des
informations facintant le dialogue entre rabonn§

etled6codeur. 45

2. Proc§d6 selon la revendication 1, caractfe-

ris§ en ce que les informations de teI6texte sont

transmises sur les lignes correspondant au
retour du balayage vertical du signal vid6o.

3. Proc6de selon la revendication 1 ou 2, 50

caract6ris6 en ce que Tlnformation est organf-

s^e en une structure de blocs comprenant
chacun un certain nombre de pages, les blocs

correspondant respectivement aux canaux qui

sont susceptrbles d'etre transmis, et en ce 55
qu'une table faisant fonction d'annuaire donne
I'adresse de la premiere page de chaque bloc,

le nombre de pages de ce bloc et des
informations plus sp6cifiques au canaf particu-

lier. 60

4. Decodeur pour la mise en oeuvre du
proc6d6 selon la revendication 1, caracteris^ en
ce qu*il comprend un r^epteur de donnees de
teletexte (10) permettant de retirer ces informa-

tions du signal vid6o transmis. un microproces- 65

seur (11) avec au moins une mdmoire pour les

informations retirees d^livr^es par le r6cepteur

de donnees (10). un g6n§rateur de texte (14)

command^ par le mtcroprocesseur (11) et

susceptible de permettre la visualisation sur

l'6cran d'un t6I6viseur des informations memo-
ris6es sdlectionn^es par menu a Faide d'un

clavier (13) reltd au mtcroprocesseur.

5. D6codeur selon la revendication 4, carac-

t§rise en ce que le recepteur de donnees de

t6l§texte (10) retire les informations qui sont

transmises sur les lignes de retour du balayage

vertical du signal video.

6. Decodeur selon la revendication 4 ou 5,

caract6ris6 en ce que le microprocesseur (11)

comporte une m§molre vive permettant de
stocl^er des informations relatives k I'offre

globale d'6missions par la station de tgte et une

mfemoire morte pour stoclcer des informations

susceptibtes de guider l*utilisateur dans le choix

et Tachat d'un abonnement ou d'une Emission

particultere.

7. Decodeur selon Tune des revendications 4
a 6. caractdris6 en ce qu'il comporte une carte

dite carte CPTV (12) comprenant etle-m3me un

microprocesseur muni de maniftre interne

d'une mdmoire non volatile telle que RAM avec

pile, NVRAM ou E2PR0M Qlisibte de rext6rieur

et une horioge.

8. D§codeur selon la revendication 7. carac-

t^s6 en ce que la carte CPTV est reprogram-

mable.

9. Dfecodeur selon la revendication 7 ou 8,

caract6ris6 en ce que la carte CPTV repott du
dteodeur un code de d§brouillage du signal

vid6o. ce code 6tant transmis en temps r§el et

crypte par exemple selon le syst^e DES ou

autre et en ce que. en r^onse k ce code de

d^brouillage. la carte (12) envoie au decodeur

un code m6moris§ de debrouOIage du signal

lorsque remission a 6t6 achet6e, le code de

d^brouHlage 6tant un code d*entr6e d*une table

du microprocesseur (11) contenant les Instruc-

tions de dSbrouillage.

10. Decodeur selon la revendication 9. carac-

t6r{s6 en ce qu*B d^brouille un signal vld6o

SECAM OU PAL (NTSG) dont les lignes sent

permutees de manidre aI6atoIre ou pseudo-

aleatoire, y compris les Rgnes de retour du
balayage vertical, seule la partie active des

Hgnes 6tant touch^ par la permutation et la

synchronisation hor^ontale n'6tant pas modi-

fi6e.

1 1 . D6codeur selon la revendication 10. carac-

t^rted en ce que. en plus de ta permutation des

lignes du signal viddo, ces lignes sont soumises

k une rotation, une inversion, une sym§tr1e

n)iroir et a une adaptation automatique de la

Iuminar)ce moyenne.

12. Decodeur selon Tune des revendications 9

S 11. te signal video transmis etant 6chantil-

lonn6 et digitalis^ sur huit bits a une frequence

d*^hantinonnage f = 3 x fbursi ou f = 4 x

fburst caract6ri56 en ce que le signal vid^o est

envoy6 dans un buffer (9) de lignes. par

6
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exemple de 32 lignes. memorrsant Tinformatlon

re^ue. les lignes m6moris6es 6tant retir6es du

buffer dans un ordre determine par les instruc-

tions de d6brouf[lage contenues dans la table

du mlcroprocesseur (11). afin de dfepermuter 5

les lignes.

13. Ddcodeur selon la revendlcation 12, carac-

t6ris6 en ce que Tentrfee de chaque 6chantilIon

(20) du signal video dans une cellule (18) d'une

ligne du buffer (9) provoque la sortie de 10

r6chantillon (21) nr)emoris6 dans cette cellule.

14. Decodeur seton la revendication 7, carac-

terise en ce que chaque carte CPTV (12)

comprend un numero propre d'identtflcation. ce

qui permet au decodeur de recevoir par te 15

r6cepteur de donn^es t6l6texte (10) et de

commander Taffichage par le g6n6rateur de

texte (14) de messages personnalis^s transmis

avec ce numero d'iden tificatton par la station

6mettrice. 20

15. D6codeur selon la revendication 7. carac-

t6ris6 en ce que le credit contenu dans la carte

CPTV (12) peut §tre renouvelfe ou augment6 k
I'aide d*un code achete par i'utillsateur aupres

du centre de gestion et introdult dans le 25

d6codeur par le clavier (13), ce code 6tant

representatif du montant de credit ^ introduire.

16. D6codeur selon la revendication 7, carac-

t6rls6 en ce que le credit contenu dans la carte

CPTV (12) peut etre renouvete ou augments par 30

^ctiange postal de la carte CPTV a intervalles

r^guliers. ce qui permet une statistique des

programmes regard6s.

17. Decodeur selon la revendication 7, carac-

t6ris6 en ce que te credit contenu dans la carte 35

CPTV (12) peut Stre renouvel6 ou augmente par

recharge de la carte dans un point de vente. ce

qui permet une statistique des programmes
regard6s.

18. D6codeur selon la revendication 7, carac- 40

terise en ce que le credit contenu dans la carte

CPTV (12) peut etre renouvele ou augments par

t6lecommande, par voie hertzienne. par satellite

ou par c^bte, sur ordre de la station d'emisston.

19. D6codeur selon la revendication 18. carac- 45

t6risd en ce qu'il comprend un modem (16)

pour une liaison avec une ligne t^I^phonique

(17). ce qui permet au decodeur d'appeler

automatiquement pendant la nuit, en reponse k

un signal de I'hortoge de la carte CPTV, la 50

station de tdte pour se fatre recharger un credit

et par le fait qu*il transmet en m6me temps
I'ensemble des programmes regardes.

20. D6codeur selon la revendication 7. carac-

t6ris§ en ce qu'un code dit de sScuritd a 55

introduire par le clavier dans le d6codeur est

susceptible d'etre pr6vu pour tout achat d6pas-

sant un montant d6termin6 ou pour permettre

une participation a des jeux, I'introduction

correcte de ce code penmettant au decodeur 60

d'ex6cuter un ordre repu.

21. Utilisation de la carte CPTV selon la

revendication 7 pour effectuer une gestion du
credit k disposition pour I'achat d*6missions,

une memorisation de fa liste des emissions " 65

achet^es et de celle des abonnements alnsi

que le d6codage des cl6s de ddbrouillage d'une

6mission, uniquement si celle-ci a 6t6 achetee.

22. Utilisation du decodeur selon la revendica-

tion 7 pour un jeu interactif, par exemple de
loto. entre rutOlsateur et la station d*6mission,

caract6ris6e en ce que Ton introduit k I'aide du
clavier dans le d6codeur un num6ro et un
montant correspondant d la hauteur de la mise,

ce num§ro et ce montant 6tant m6moris6s dans

la carte CPTV. te numero tir6 a remission 6tant

repu par te recepteur de donn6es de tSIStexte

et compart au num6ro m6moris6 dans la carte

CPTV, et si celui-ci est gagnant* une horloge

mesure le temps ecoul6 entre le moment de la

mise et la comparatson susmentionn^e afin

d'identifier le decodeur du joueur et le deco-
deur appelle la centrate d'emisston par t'inter-

mSdiaire d'un modem reti6 k une ligne tStepho-

nique et la centrate cr6dite en retour le montant

gagnS dans la carte de I'utilisateur.

7
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Caracteristiques

Vitesse de
transmission:

Code:

Mise an forme:

lagne de donnees:

Qrdre de succession

des donnees:

Synchro, PIiL:

Synchro, byte:

Adresse:

Protection:

6,203,125 Mbit/s

NRZ, m
Sinus carre

320 bits - 40 bytes

Lsb...Msb; LsB.,.MsB

2 X 55 H

E7 H

Al, A2, A3 bytes en
oode de Hamming

Les 32 bytes sont
proteges par 2 bytes
de CRC-16

Valeur
Hex

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Byte de Hamming

0 0 0 1 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 1 0

0 1 0 0 1 0 0 1

0 10 11110
0 110 0 10 0

0 1110 0 11

0 0 1 1 1 0 0 0

0 0 10 1111
1 1 0 1 0 0 0 0

1 1 0 0 0 1 1 1

1 0 0 0 1 1 0 0

10 0 110 11

1 0 1 0 0 0 0 1

10 110 110
1111110 1

1110 10 10
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